La Haute école de santé Fribourg offre un enseignement bilingue dans le domaine des soins infirmiers
(niveau Bachelor) et de l’ostéopathie (niveau Bachelor et Master) et développe des activités de recherche
et de formation continue ; elle propose également toute une palette de prestations de services à ses
nombreux partenaires. Dans son contexte de développement, pour palier à un départ à la retraite, la
HEdS-FR met au concours un poste de

Professeur-e HES
Responsable de groupe thématique (80-100%)
Soins dans la chronicité et en gérontologie
Votre mission
•
•
•
•
•
•

Gérer et développer les compétences individuelles et collectives du groupe thématique
Développer le groupe thématique en communauté de pratique
Assurer le Leadership organisationnel au sein du groupe thématique et au niveau institutionnel
Assurer le Leadership pédagogique au sein du groupe thématique et au niveau institutionnel
Développer une expertise institutionnelle commune, au service de la réalisation des missions
Enseigner au niveau des études principales et postgrades dans son champ d’expertise

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Diplôme en soins infirmiers avec une formation de niveau Master ou jugée équivalente avec une
expérience confirmée dans le champ d’expertise du groupe thématique (Soins dans la chronicité
et en gérontologie)
Expérience en management et dans la gestion de projets
Capacité à prendre des décisions et à assumer des responsabilités
Bonne connaissance des réseaux fribourgeois sociaux et sanitaires
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques (par exemple : Moodle, MS Office, ISAcademia…)
Maîtrise de la langue allemande ou française avec de bonnes connaissances de l’autre langue

Compléments d’information
• La HEdS-FR adoptent une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances
• Renseignements : Catherine Senn-Dubey, catherine.senn-dubey@hefr.ch, Fernando Manuel
Correia Pinto Santana, fernandomanuel.correiapintosantana@hefr.ch, co-doyen-ne de la filière
soins infirmiers
• Entrée en fonction : 01.01.2022 ou à convenir
• Délai de candidature : 18 avril 2021

Intéressé-e ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet. Veuillez-nous le
transmettre en cliquant sur le bouton « Postuler » ci-après.

